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Éditorial 

SOUTENEZ LA LIBRE PENSÉE ! ADHÉREZ !  
Voir dernière page. 

Le Congrès national de Voiron a 
achevé il y a peu ses travaux. Nous 
avons renoué avec les séances 
« en présentiel », avec les 
échanges entre les fédérations 
départementales, les discussions 
en marge du congrès… et ce fut 
une bonne chose. 

Dès la séance inaugurale nous 
avons constaté que ce congrès al-
lait être exceptionnel, par le 
nombre d’associations amies pré-
sentes ou ayant envoyé un mes-
sage de salut – pas moins de 56 
associations, syndicats, obé-
diences maçonniques, partis poli-
tiques, 60 en comptant les invités 
de l’AG d’Entraide et Solidarité  –  
parmi elles la toute nouvelle Vigie 
de la laïcité avec un message de 
son président Jean-Louis Bianco, lu 
à la tribune par Jean Baubérot 
membre de la Vigie. 

La laïcité, sa défense, par la dé-
fense de la loi de séparation des 
Églises et de l’État du 9 décembre 
1905,  a été au centre des débats. 
Toutes les organisations invitées 
ont salué le travail passé et pré-
sent de la Libre Pensée pour l’éla-
boration de cette loi et pour sa 
défense. Toutes se sont reconnues 
dans ce combat commun et indis-
pensable pour les libertés et pour 
la démocratie. 

Une idée fait son chemin, celle de 
construire une structure ouverte, 
rassemblant tous les laïques qui le 
voudront, dans le respect de leurs 
spécificités, pour défendre effica-
cement la laïcité. Les contours de 
cette structure ne sont pas encore 
définis car c’est aux laïques et  à 
leurs associations qu’il appartien-
dra de les fixer. « Confédération 
laïque des penseurs libres » ou un 

autre nom, peu importe, l’essen-
tiel est que la discussion la plus 
large y soit menée pour trouver 
ensemble les moyens de s’opposer 
aux visées antidémocratiques et 
liberticides des gouvernements. 
Pourquoi pas un Congrès mondial 
en 2023 ou 2024 ? C’est la propo-
sition que fait la Libre Pensée. 

Cette démarche s’inscrit dans la 
droite ligne de ce qui a été initié 
lors du meeting de la salle Japy, à 
Paris, le 5 décembre 2015, qui a 
marqué le début de la constitution 
d’un mouvement laïque et démo-
cratique, dans le respect de ce qui 
nous distingue, mais en mettant 
en avant ce qui nous unit.  

Dans la Loire, comme dans beau-
coup d’autres départements, nous 
avons œuvré à constituer ce front 
qui s’est manifesté à l’occasion de 
bien des combats communs, pour 
la défense de la Loi de Séparation 
de 1905 et pour la défense des 
libertés démocratiques, contre le 
triptyque des mesures liberticides 
que sont les décrets pour le fi-
chage, la loi « sécurité globale » et 
la loi sur le séparatisme, la si 
malnommée « loi confortant le 
respect des principes de la Répu-
blique ». 

Les menaces contre les libertés 
démocratiques et notamment la 
liberté de conscience et de culte 
vont en s’amplifiant. La montée en 
force des prétendues « universités 
catholiques » financées en partie 
par des fonds publics s’ajoutent à 
la loi Debré contre l’École de la 
République pour remettre en 
cause le principe républicain 
« Argent public à l’École publique, 
argent privé à l’École privée ». 

Plus localement, l’affaire de 
l’imam de la mosquée de Saint-
Chamond, ainsi que les annonces 
faites par la municipalité de Saint-
Etienne, d’une part d’adopter une 
« charte locale de la laïcité » (à 
laquelle devront sans doute se 
soumettre les associations cultu-
relles, sportives, etc. sous peine de 
ne plus recevoir les subventions 
qui leur étaient jusque-là versées), 
et d’autre part de mettre en place 
une structure permanente, prési-
dée par le maire lui-même, de 
« dialogue entre les représentants 
des différents cultes », nous don-
nent la mesure de l’importance de 
ses attaques contre la loi de Sépa-
ration des Églises et de l’État du 9 
décembre 1905, qui impose la plus 
parfaite neutralité de la Répu-
blique vis-à-vis des religions. 

Ces « attaques en ordre disper-
sé », marquées par des déclara-
tions puis des reculs partiels sur 
tel ou tel point, marquées par des 
annonces tonitruantes non suivies 
par une quelconque mesure, ne 
cachent-elles pas le travail inces-
sant de sape de ce qui reste d’ins-
titutions véritablement républi-
caines, pour aller vers une société 
autoritaire ? 

La vigilance est de rigueur devant 
tous ces dangers.  

Renforçons les liens que nous 
avons tissés avec les autres organi-
sations du mouvement laïque et 
démocratique. Préparons-nous à 
constituer ensemble le front 
laïque qui pourra nous permettre 
de résister à l’autoritarisme en 
marche. 

Calogero Minacori  
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Congrès de la FNLP de Voiron 

Chers camarades 

La Libre Pensée a tenu bon au mi-
lieu de la tempête pandémique 
aggravée par une gestion gouver-
nementale chaotique. Mais, 
comme ici, dans ce congrès, on le 
sait, ce fut aussi une aubaine ex-
traordinaire dont s’empara le pou-
voir afin de faire reculer les liber-
tés démocratiques. Il a donc fallu à 
la Libre Pensée surmonter les diffi-
cultés nombreuses qui obligèrent 
à trouver une solution de re-
change, le congrès 2020 ne pou-
vant avoir lieu en présentiel. 

Pour ma part, je suis d’une généra-
tion à qui les progrès technolo-
giques en matière de communica-
tion, posent beaucoup de pro-
blèmes. Mais où était le choix ? Il 

n’y avait pas d’alternative pos-
sible. Il a donc fallu « faire avec » 
et les responsables de la Libre 
Pensée ont su assumer la difficulté 
tout en respectant les conditions 
de la démocratie  que comporte la 
tenue d’un congrès comme celui 
de la Libre Pensée. 

Vice-président d’honneur de la 
FNLP et longtemps président de la 
Fédération Nationale Laïque des 
Monuments, je tiens à saluer les 
décisions qui ont été prises dans 
ces conditions totalement iné-
dites. 

En cette fin du mois d’août 2021, 
nous sommes donc en présentiel 
et on pousse un ouf de soulage-
ment même si, il y a encore peu de 
temps, il y a eu du suspense parce 

que le gouvernement dit une 
chose un jour et son contraire le 
lendemain. 

On sait l’ampleur des coups portés 
aux libertés. La place occupée par 
la Libre Pensée depuis des années, 
place acquise par la réactivité des 
camarades titulaires de la CAN et 
du Bureau Exécutif, la Commission 
Droit et Laïcité, etc. Cette place 
occupée a fait qu’avec la Ligue des 
droits de l’homme, avec la Ligue 
de l’enseignement au plan natio-
nal et dans de nombreux départe-
ments, ce que j’appellerai une vigi-
lance démocratique de fait a été 
mise en place pour réagir aux en-
treprises liberticides que le gou-
vernement a voulu inscrire - et 
dans une grande mesure  a ins-

(Suite page 4) 

La délégation de la Loire au Congrès national de la Libre Pensée était composée de six membres.  
Nous reproduisons ci-dessous les interventions de Pierre Roy, vice-président d’honneur de la Fédé-
ration nationale de la Libre Pensée et de Calogero Minacori au nom de la Fédération départemen-
tale de la Loire de la Libre Pensée.  
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crites - dans des lois votées par le 
Parlement.  

Rien n’est joué, certes, sur la du-
rée, mais si déjà des reculs par-
tiels ont été obtenus sur les in-
tentions initiales, les décisions du 
conseil constitutionnel sur la loi 
imposant le passe sanitaire ren-
dues publiques le 5 août mon-
trent les limites de son indépen-
dance par rapport au gouverne-
ment. Nous n’oublions pas que 
nous sommes dans le corset de 
fer de la Ve République. Ne nous 
y trompons pas : plus il est rouil-
lé, plus ses rouages grincent, et 
plus il est dangereux.  

Tout cela est à resituer dans la 
vaste perspective historique dé-
gagée par Christian ici même, 
devant le congrès. 

Je voudrais saluer aussi la conti-
nuité et l’élargissement de notre 
activité libre penseuse dans le 
domaine de l’antimilitarisme, par 
notre participation au collectif 
contre le service national univer-
sel (SNU). La récente déclaration 
de culottes de peau en retraite 
témoigne de la persistance - qui 
n’incite pas au rire - d’un état 
d’esprit revanchard qui a marqué 
l’histoire de la France à des mo-
ments très particuliers :  

Union sacrée de 14-18,  

puis Union sacrée de la Chambre 
bleu horizon qui a suivi le conflit 
et les écœurantes mises en 
scènes ultra-chauvines, organi-
sant la chasse aux monuments 
aux morts pacifistes et huma-
nistes,  

ensuite le régime de Vichy, sa 
traque des Juifs, ses horreurs en 
tout genre,   

puis la répressions colonialiste en 
Indochine après la deuxième 
guerre mondiale. Mention spé-
ciale à l’amiral Thierry d’Argen-
lieu, qui commanda longtemps 
cette guerre et qui appartenait à 
un ordre monastique, les carmes 
déchaux,  

dans le même mouvement, le 
massacre des manifestants algé-
riens de Sétif et Guelma, ainsi 
que la répression féroce des in-
dépendantistes malgaches,  

ensuite la très sale guerre d’Algé-
rie avec ses exactions, ses tor-
tures, etc. etc.  

Cette histoire s’est perpétuée 
dans un passé proche (quid du 
rôle des militaires français au 
Rwanda au moment du massacre 
des tutsis ?) et cette histoire se 
perpétue aujourd’hui avec 
l’aventure de Barkhane que les 
peuples concernés rejettent 
comme une ingérence insuppor-
table.  

Tout cela s’inscrit dans le cadre 
de la production et de la vente 
d’armes, dont la France est une 
des nations championnes mon-
diales, et cela s’inscrit aussi dans 
le buzz médiatique des déclara-
tions toujours si ridiculement 
martiales, au niveau présidentiel.  

Ce sont toutes ces questions qui 
sont le soubassement de notre 
mobilisation pour la réhabilita-
tion des Fusillés pour l’exemple. 

La Libre Pensée a donc son fil à 
plomb antimilitariste comme elle  
a son fil à plomb laïque, sans ou-
blier l’anticléricalisme dont l’ac-
tualité se passe de commen-
taires. Si d’aventure nous ou-
bliions ce dernier, l’actualité de 
ces dix dernières années avec les 
scandales qui ont éclaté dans de 

nombreux pays,  quant à la pédo-
philie des prêtres, le traitement 
des enfants de mères célibataires 
dans les couvents irlandais etc., 
nous rappellerait vite à la sordide 
réalité dénoncée par les coura-
geux films Spot Light et Dieu mer-
ci. J’ajoute que la perspective de 
mener une enquête sur les ca-
deaux faits par le pouvoir à 
l’Église catholique peut être un 
puissant moyen de développe-
ment. 

La Libre Pensée a aussi désor-
mais son Observatoire social 
dont je vais m’empresser de lire 
les premiers travaux ; je suis cer-
tain que  ce n’est pas la matière 
qui va lui manquer, demain en-
core davantage qu’hier ; cet hier 
qui pourtant n’a pas chômé sur le 
plan de l’exploitation de 
l’homme par l’homme ! 

La Libre Pensée a tous ces fils en 
mains.  

A nous tous de construire des 
fédérations actives, à même de 
réagir à ce que l’actualité dépar-
tementale ou régionale com-
porte comme atteintes à la liber-
té, à la laïcité, à la simple possibi-
lité de la vie civile, tout en pour-
suivant ce que le député socia-
liste pacifiste Kienthalien, Pierre 
Brizon, qui enseigna à l’ENP de 
Voiron en 1905, ici donc, dans 
ces murs, et qui connut alors les 
socialistes pacifistes libres pen-
seurs Alexandre Blanc et Pierre 
Raffin-Dugens, en poursuivant 
donc ce que Pierre Brizon appe-
lait dans son journal La Vague : le 
débourrage des crânes… Nous le 
pratiquons à notre manière. Ne 
relâchons pas l’effort 

Je vous remercie. 

Pierre Roy 

(Suite de la page 3) 
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Camarades, je vous apporte le 
salut fraternel de notre fédéra-
tion de la Loire.  

À l’heure où je vous parle nous 
comptons un nombre stable 
d’adhérents par rapport aux deux 
années précédentes, les décès et 
départs volontaires ayant été 
compensés par de nouvelles ad-
hésions. 

Durant la dernière période de 
restrictions des libertés de réu-
nion imposées sous couvert de 
pandémie, la plus grande partie 
de notre activité a été mainte-
nue. Nos instances départemen-
tales se sont tenues, le plus sou-
vent en « présentiel », et lors de 
notre AG préparatoire à ce Con-
grès, nous avons discuté et voté à 
l’unanimité les différents rap-
ports qui nous ont été proposés. 

Depuis notre dernier Congrès vir-
tuel, nous avons participé à diffé-
rentes mobilisations,  celles de 
soutien au peuple palestinien, 
celles des gens du spectacle, ainsi 
bien sûr que celles  contre les lois 
liberticides. Sur cette question, 
avec la LDH et avec le soutien 
d’autres organisations du mouve-
ment démocratique, nous avons 
eu une entrevue avec la directrice 
de cabinet de la préfète de la 
Loire. Nous en avons rendu 
compte dans notre bulletin dé-
partemental.   

Durant cette même période nous 
avons tenu 3 des 4 rassemble-
ments pacifistes, qui étaient pré-
vus et que nous organisons 
chaque année avec l’ARAC, le 
Mouvement de la Paix, la LDH et 
avec le soutien des Unions dépar-
tementales CGT et CGT-FO. Au 

rassemblement pacifiste 
d’Ambierle étaient présents, 
outre un nombre conséquent de 
maires et de conseillers munici-
paux, une sénatrice et un séna-
teur de la Loire qui avaient été 
sollicités sur la question d’une loi 
de réhabilitation collective des 
fusillés pour l’exemple. Sur les 10 
députés et sénateurs de la Loire, 
5 nous ont donnés une réponse 
positive sur cette question.  

Un autre rassemblement annuel, 
commémorant la fusillade du 16 
juin 1869 contre des mineurs en 
grève, au lieu dit Le Brûlé, à la 
Ricamarie, a connu lui aussi un 
franc succès.  

Camarades, dans notre départe-
ment la pression contre la laïcité 
institutionnelle s’est très récem-

(Suite page 6) 
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ment concrétisée dans deux 
affaires : 

Celle de l’imam de la mosquée de 
Saint-Chamond, sur laquelle je 
passe rapidement car elle a fait 
l’objet d’un communiqué diffusé 
nationalement, et pour laquelle 
une entrevue avec la Préfète de 
la Loire a été demandée conjoin-
tement par la Libre Pensée et par 
la LDH , en lien avec la question 
des chartes de la laïcité. 

Quelques semaines auparavant, 
fin juin, dans un document éma-
nant de la Mairie de St-Etienne, 
intitulé « Garantir la laïcité » et 
distribué à l’ensemble de la popu-
lation stéphanoise, la municipali-
té annonce d’une part qu’elle 
« adoptera une charte locale de 
la laïcité », et d’autre part qu’elle 
compte, je cite, « encourager un 
dialogue étroit, serein et perma-
nent entre les représentants des 
différents cultes, qu’elle réunira 
deux fois par an dans une ins-
tance présidée par le Maire de 
Saint-Etienne ».  

Nous avons réagi à cette déclara-
tion par un communiqué que 

nous avons largement diffusé et 
adressé aux différents groupes 
qui composent le Conseil munici-
pal de Saint-Etienne. En voici 
quelques passages : 

« La Fédération départementale 
de la Loire de la Libre Pensée rap-
pelle qu’en matière de Laïcité, la 
loi du 9 décembre 1905 dite loi 
de Séparation des Églises et de 
l’État garantit la liberté de cons-
cience et de culte des citoyens et 
instaure la neutralité absolue de 
l’État vis-à-vis de toutes les reli-
gions qui doivent s’administrer 
et se financer sans intervention 
de l’État.  

La loi de Séparation de 1905 et 
celle sur les Associations de 1901, 
constituent ensemble le cadre 
juridique national qui définit les 
relations qui peuvent être établies 
entre les cultes et l’État ainsi 
qu’entre les associations, notam-
ment cultuelles, et l’État. 

Le gouvernement encourageant 
l’adoption de « chartes » dites de 
la laïcité, […] on a vu fleurir ça et 
là dans diverses municipalités des 
« chartes » locales, qui au mieux 
n’apportent rien au cadre juri-

dique national et au pire restrei-
gnent les libertés des associations 
en les soumettant à des règles 
locales qui varient au gré des sen-
sibilités politiques des équipes 
municipales. 

La Libre Pensée alerte sur les dé-
rives probables que l’adoption de 
telles chartes peut entraîner sur le 
plan local et réaffirme que seul le 
cadre national des lois de 1905 et 
de 1901 peut garantir l’égalité de 
traitement de tous. Elle rappelle 
avec insistance l’obligation qui est 
faite à l’État, par la loi de 1905, 
de ne pas intervenir dans l’admi-
nistration des cultes dès lors que 
leur fonctionnement ne trouble 
pas l’ordre public ». 

Nous allons bien entendu rester 
très vigilants concernant les dé-
veloppements de cette affaire, et 
nous programmons d’ores et dé-
jà, dans notre département, une 
conférence sur la laïcité institu-
tionnelle que nous comptons dé-
cliner en plusieurs réunions lo-
cales dans certaines communes. 

Je vous remercie. 

Calogero Minacori 

(Suite de la page 5) 

Représentants des associations, obédiences, syndicats et partis présents à la séance inaugurale  
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Et le 18 mars, le Comité central ré-
publicain publie cette déclaration 
sous le titre « Vive la Commune ! » : 
« Les prolétaires de la Capitale, au 
milieu des défaillances et des trahi-
sons des classes gouvernantes, ont 
compris que l’heure était arrivée 
pour eux, de sauver la situation en 
prenant en main la direction des 
affaires publiques… Le prolétariat a 
compris qu‘il était de son devoir et 
de son droit absolu de prendre en 
main ses destinées et d‘en assurer 
le triomphe en s’emparant du pou-
voir ».  

Pour Vallès, sans conteste, « c’est la 
Révolution ! ». Le 21 mars, Le cri du 
Peuple reparaît et constituera le 
véritable journal officiel de la Com-
mune.  

Assez paradoxalement, c’est au mo-
ment où son journal se vendra le 
mieux que Jules Vallès va le moins 
écrire. [Elu au Conseil de la Com-
mune,] il sera de toutes les réu-
nions, de toutes les discussions.  

Ce qui fera l’originalité de Jules Val-
lès, c’est que dans ces heures ten-
dues, lui, le révolté, va prêcher sans 
cesse la modération, le compromis, 
la réconciliation (…) C’est que Vallès 
placé sur le devant de la scène par 
ses convictions, sa popularité, sent 
le rapport de force inégal entre Pa-

ris l’insurgée et la province bien 
pensante, entre la Garde Nationale 
et l’armée de Versailles. Il sent que 
le bain de sang arrive et espère que 
ses appels à la conciliation éviteront 
le carnage et sauvegarderont 
quelques-unes des mesures du gou-
vernement de la Commune.  

Les appels de Vallès s’adressent à la 
« bourgeoisie travailleuse » dont il 
souhaite qu’elle rallie la Commune 
(…) Il proteste lorsque les mesures 
de la Commune peuvent effrayer 
cette « bourgeoisie vaillante et hon-

nête », mais à Versailles, il n’y a 
vraisemblablement que des repré-
sentants de la bourgeoisie 
« parasite » comme il dit, et aucune 
conciliation n’est possible. Alors Val-
lès se range avec la majorité des 
représentants du peuple de Paris, 
sans hésitation.                                

Le 2 avril, un décret présenté par 
Félix Pyat établit la Séparation de 
l’Église et de l’État, les biens des 
congrégations devenant propriétés 
nationales. Vallès proteste contre 
cette décision qu’il vote pourtant, 
puisque le décret a été adopté à 
l’unanimité. [S’il a argumenté 
contre ce décret], ce n’est pas par 
esprit cagot, mais bien parce qu’il 
sent qu’une telle décision ne sera 
pas pardonnée par Versailles, la 
bien pensante. 

Sa crainte est d’ailleurs fondée. 
L’anarchiste Elie Reclus (…) acclame 
avec enthousiasme la décision prise 
le 2 avril, mais il en pressent aussi 
les conséquences : « Cette parole 
fatale, le vieux monde ne la pardon-
nera jamais ; le vieux monde est en 
effet, quoi qu’on dise, une vaste 
organisation théocratique » 

Et Maurice Dommanget dans son 
histoire de la Commune, explique : 

(Suite page 8) 

Jules Vallès (suite de l‘article paru dans le numéro 107 de l‘Esprit Fort ) 

Par manque de place, certains passages du texte de la conférence de Pascal Samouth sur Jules Vallès, n’ont pas été 
reproduits dans la première partie de cet article. Avant de poursuivre, il me semble important, d’en dire quelques 
mots :  
Quelques mois après avoir participé aux élections législatives de mai 1869, en tant que « candidat de la misère », se-
lon lui, contre Jules Simon, Vallès est désigné comme porte-parole d’une assemblée populaire pour aller demander 
aux républicains modérés de participer à une manifestation de rue contre l’Empire. « Tous se dérobent ! » Une provo-
cation est alors montée contre lui. Accusé par les « tricolores » d’avoir bénéficié de l’argent impérial pour sa candida-
ture, Vallès est très affecté par cette calomnie qui lui sera infligée plusieurs fois, par la suite.  
Vers la fin de l’année 1870, Vallès s’étant trouvé à la tête d’un bataillon qui s’est emparé de la mairie de La Villette, a 
fait distribuer des vivres qui y étaient entreposés. « Une campagne du gouvernement provisoire se déchaîne contre 
lui ».  
Après la signature de l’armistice, la répression déclenchée en janvier 1871, continue. « Six mois de condamnation pour 
Vallès, pour l‘affaire de la mairie de La Villette, condamnation à mort de Blanqui »… mais le 17 mars, le gouvernement 
Thiers doit se retirer à Versailles, « de peur de tout perdre ».  
Annie Vialle 

Extraits du texte rédigé par Pascal Samouth pour une conférence en 2005, sur « Jules Vallès dans la nais-
sance du mouvement ouvrier » (suite) 
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« A partir du 2 avril, les mesures 
contre l’Église et ses représentants, 
sur le plan de l’école comme sur le 
plan du culte, se confondent et de-
viennent une forme de défense 
contre les intrigues versaillaises in-
tra-muros ». 

Si Vallès s’est rallié [à la majorité], 
c’est bien encore une fois pour la 
défense de la Commune… 

Son vote pour la séparation de 
l’Eglise et de l’Etat, comme celui de 
tous ses camarades, va marquer 
l’approfondissement des mesures 
de laïcisation de la Commune. C’est 
ainsi que son ami Edouard Vaillant 
installe à la tête de la Commission 
de l’enseignement, arrondissement 
par arrondissement, des maîtresses 
et maîtres d’écoles laïques en lieu et 
place des congréganistes expulsés. 
Mais surtout, ce vote de la Com-
mune sera incontestablement vi-
vant dans la conscience des mili-
tants ouvriers qui quelques décen-
nies plus tard, seront du combat, 
puis du vote de la loi de séparation 
des Eglises et de l’Etat. Sa portée 
sera universelle.  

Pour autant, les tentatives de Jules 
Vallès de trouver une issue paci-
fique au conflit entre Versailles et la 
Commune, ne s’arrêtent pas là. Le 9 
avril, une députation de la franc-
maçonnerie est reçue par Thiers à 
Versailles. Vallès (initié en 1869 à la 
Loge L’Ecossaise affiliée à la Grande 
Loge) n’en est pas et pour cause : sa 
tête est mise à prix. La réponse, ce 
sont les canons de Mac Mahon qui 
la donnent en livrant dans le même 
temps, l’assaut contre Paris. Et le 29 
avril, c’est une impressionnante ma-
nifestation de rue de la majorité des 
francs-maçons parisiens, favorables 
à la Commune, qui appelle à nou-
veau Versailles à la conciliation (…) 
Vallès remet à chacun une écharpe 
rouge pour [qu’elle soit ajustée] à la 
bannière maçonnique. 

Les manifestants vont ensuite, sous 
les obus, planter leurs emblèmes 
sur les remparts de Paris.  

Toutes les mesures prises dans ces 
jours tendus, par la Commune : ré-
quisition des ateliers, mise en place 
d’un enseignement professionnel, 
remise des loyers, approfondissent 
le caractère résolument social de la 
Commune comme une réponse aux 
attaques militaires du gouverne-
ment de Thiers. 

Vallès n’ayant pas de programme 
politique précis, ne pèsera dans au-
cune de ces décisions, il se contente 
de les approuver avec enthou-
siasme. Mais là où la Commune fait 
appel à son talent, c’est pour écrire 
les proclamations (…] Vallès sera de 
tous les comités de rédaction. 
Toutes les affiches rouges de la 
Commune portent sa signature. Sa 
popularité et son style sont des 
gages d’efficacité. 

Là où Vallès ne suit pas la majorité 
de la Commune, c’est quand celle-ci 
interdit certains journaux d’opposi-
tion. Lui qui s’est vu maintes fois 
censuré, poursuivi pour ses écrits, 
refuse, même contre la réaction, 
d’utiliser les armes de la réaction. 
Son histoire démontre qu’il ne sé-
pare pas le combat pour la liberté 
de la presse de celui pour une 
presse libre. 

S’il applique le précepte de Voltaire 
sur la tolérance, il ne s’en est pas 
moins distingué toute sa vie des 
journalistes couards et serviles en 
restant fidèle à lui-même et à ses 
convictions. Et s’il a fondé son 
propre journal, c’est pour ne pas 
avoir à ronger son frein dans une 
presse d’opposition raisonnable 
soumise aux stratégies électorales 
de tel ou tel. 

Et c’est dans le même état d’esprit 
libéral, au vrai sens du terme, que 
Vallès demandera que les condam-
nations à mort soient approuvées et 
discutées au préalable par la Com-
mune et non par un seul délégué de 
celle-ci. 

Lorsque se constitue un Comité de 
Salut Public qui concentre les pou-
voirs militaires, Vallès signe une dé-
claration dite de la minorité, le 15 

mai : « La Commune de Paris a abdi-
qué son pouvoir entre les mains 
d’une dictature à qui elle a donné le 
nom de Salut Public ». Les signa-
taires décident de se retirer dans 
leurs arrondissements, mais le len-
demain la « minorité » siège à nou-
veau à la Commune. Ce qui guide 
Vallès et ses compagnons, c’est le 
besoin d’être aux côtés du peuple 
de Paris, malgré les désaccords. 
C’est ce qu’il résume dans son jour-
nal du 19 mai : « Il n’y a plus aujour-
d’hui et ne peut plus y avoir qu’un 
peuple prêt à vaincre ou à mourir. Il 
n’y a plus aujourd’hui, il ne peut 
plus y avoir qu’une politique : la dé-
fense, la défense quand même, la 
défense d’un peuple libre ». Le rêve 
de conciliation est bien loin. 

Et le 21 mai, c’est lui qui sera tout 
naturellement proposé pour prési-
der la séance de la Commune, qui 
sera la dernière. En plein débat, on 
apporte une dépêche annonçant 
l’entrée des troupes de Versailles 
dans Paris. Vallès annonce alors 
« d’une voix armée de sérénité », 
selon ses propres termes : « La 
séance est levée ».  

Alors commence la semaine san-
glante.  

Les soldats de l’armée de Thiers 
avaient été absous par avance de 
leurs crimes et bénis par l’abbé de 
Marhallac, député du Morbihan, 
lors de la grande messe militaire qui 
eut lieu le jour de Pâques sur le Pla-
teau de Satory.  

C’est une orgie de sang et de cruau-
té. Le peuple de Paris va se dé-
fendre, dans un désordre sans nom, 
quartier par quartier, rue par rue, 
mais c’est un combat désespéré.  

Vallès qui n’a aucun talent militaire, 
va tenir sa place à la barricade ou à 
l’ambulance, [cependant] il est re-
cherché et poursuivi. Mais c’est sa 
popularité qui le sauve aussi. Une 
femme du peuple le rase pour qu‘il 
ne soit pas reconnu ; à l‘hôpital, 
c‘est un médecin qui le cache et 
l‘aide à s‘enfuir. 

...(suite dans le prochain numéro) 

(Suite de la page 7) 



9 

Le maire de Lorette est un partisan 
farouche et amer de l’Algérie fran-
çaise. Il l’explique dans un long édito-
rial de son Bulletin Municipal. C’est 
son droit d’avoir ce point de vue, 
mais je n’en considère pas moins que 
c’est une position politiquement dé-
testable et profondément raciste, 
bref un concentré de réaction insou-
tenable.  

Les partisans de l’Algérie Française 
ont été aux manettes de la France 
depuis la conquête de l’Algérie en 
1830 et l’histoire de l’occupation de 
ce pays. Les horreurs de cette histoire 
sont pudiquement passées sous si-
lence par Monsieur le Maire à la pro-
fession de foi colonialiste.  

Je partage totalement ce que l’écri-
vaine Danielle Sallenave écrit dans 
son ouvrage L’églantine et le mu-
guet où elle consacre tout un chapitre 
à ce problème, sous le 
titre : L’Algérie, ce "passé qui ne passe 
pas " et en développe différents as-
pects dans les chapitres suivants. Elle 
y évoque des figures de la noblesse 
vendéenne d’ancien régime, profon-
dément monarchistes, acharnés 
contre-révolutionnaires. C’est l’un 
d’entre eux, Louis de Ghaisne de 
Bourmont, alors ministre de la 
Guerre, qui prit Alger pour le compte 
de Charles X. 

« […] Sous la conduite de cet ancien 
chouan, l’expédition d’Alger1, plus 
qu’un débouché économique 
(qu’elle ne sera pas), ou qu’une di-
version politique (inutile puisque 
Charles X tombe à la fin du même 
mois) s’est faite dans l’esprit de la 
catholicité conquérante… Ce dont 
nous payons encore les consé-
quences. L’aide de camp de Bour-
mont […] écrit : "Comme les croi-
sades, la guerre contre Alger fut 
une guerre nécessaire et juste, 
qu’il est même permis d’appeler 

sainte". On va libérer les Arabes des 
Turcs, et ensuite par leur soumis-
sion (on ne croit pas trop à leur con-
version) ramener cette grande terre 
barbare dans le giron de la 
"civilisation" : entendez, la chrétien-
té. Si en la personne de Bourmont, 
le bocage du Haut-Anjou y joue un 
rôle éminent, ce n’est donc pas par 
hasard. Qui se prolongera, du reste, 
bien après 1830. […] La colonisation 
de l’Algérie, durant ces cent-trente 
dernières années, n’a été qu’une 
longue guerre, menée durant tout 
le XIXe siècle par ce qu’on appelait 
l’ "armée d’Afrique" : y ont servi 
comme officiers la plupart de ceux 
dont j’examine ici le rôle dans la 
contre-offensive politique et reli-
gieuse de l’après-Révolution. Procé-
dant à une conquête puis à une pa-
cification brutale, pour laquelle du 
reste  ils trouveront de dignes suc-
cesseurs à partir de 1848, parmi les 
républicains (comme Cavaignac). 

Depuis les années de la conquête 
jusqu’à la guerre d’indépendance 
l’Algérie est présente continûment 
dans notre histoire. Et plus que ja-
mais dans le débat actuel autour 
de la question musulmane en 
France. » 

Je suis de ceux qui pensent avec cette 
écrivaine que la détestation de l’islam 
et des musulmans ou présumés tels  
par un certain nombre de nos conci-
toyens prend racine dans la guerre 
d’Algérie et l’asservissement de sa 
population2 (Danielle Sallenave cite 
l’historien Benjamin Stora qui dé-
clare : « Quand on parle de l’histoire 
française, on parle des Lumières, de 
l’aspect glorieux, de la République 
égalitaire, etc. Mais très peu des 
zones d’ombre ». Danielle Sallenave 
poursuit : 

« Les guerres d’indépendance colo-
niale, et particulièrement la guerre 

d’Algérie, ont marqué ma généra-
tion et plus encore celle qui la pré-
cède » 

L’écrivaine fait ici allusion à la guerre 
d’Indochine qui fut la première en 
date des sales guerres coloniales 
ayant succédé à la deuxième guerre 
mondiale (n’oublions ni les massacres 
des manifestants pour l’indépen-
dance de l’Algérie qui eurent lieu en 
1945 à Sétif et Guelma, ni la répres-
sion féroce des insurgés pour l’indé-
pendance de Madagascar dans les 
années 1947-1948…3) et qui furent 
toutes menées contre le droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes. La 
guerre d’Indochine finira pour l’ar-
mée française par la défaite de Diên 
Biên Phu. Mais la leçon ne fut pas 
tirée et la « pacification » de l’Algérie 
de 1954 à 1962 prit le relais de cette 
volonté de garder les possessions co-
loniales contre la volonté majoritaire 
des peuples qui y habitaient. 

Une grande partie du personnel poli-
tique de la IV è République, de Bi-
dault à Mitterrand jusqu’à Guy Mollet 
(après son retour d’une visite offi-
cielle en Algérie où il fut conspué et 
bombardé de tomates pourries), était 
(comme Mitterrand — ou est deve-
nue dès que le problème de l’indé-
pendance s’est posé avec force) des 
partisans farouches de l’Algérie fran-
çaise. 

Le contingent (constitué par les appe-
lés au service militaire) a été envoyé 
en Algérie dès 1956. M. le Maire de 
Lorette, lui, s’est porté volontaire. 
C’était son droit. Mais reconnaître un 
droit ne prive en rien celui qui analyse 
les faits, du droit d’avoir un avis op-
posé, sur cet engagement au service 
d’une cause indéfendable au regard 
de la marche historique des peuples : 
le maintien de l’Algérie comme pos-
session coloniale française. Il faut sa-

(Suite page 10) 

À propos d’un éditorial anti-arabe du maire de Lorette  

1 Nous sommes en juin 1830, Charles X tombera victime de la révolution de Juillet 1830, connue sous le nom « Les Trois glorieuses ». 
Cette révolution fut détournée de son but républicain et remit le pouvoir entre les mains de Louis-Philippe. 
 

2 Paradoxalement d’ailleurs pour les Anti-arabes, il semble bien que la population algérienne soit en majorité kabyle ou arabo-
kabyle. Mais les racistes n’ont cure de ces nuances… 
 

3 Cf. Décolonisations françaises. La chute d’un Empire de Pascal Blanchard, Nicola Bancel, Sandrine Lemaire - Éditions de La Marti-
nière - pp. 70-71 
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voir que les appelés ou rappelés ont 
manifesté en masse dans les gares 
avec les mères et les pères, les 
épouses, les fiancées, les frères, etc. 
contre cette expédition colonialiste à 
laquelle ils  se refusaient et qu’ils con-
sidéraient à juste titre comme une 
« sale guerre ». Il faut savoir aussi que 
des appelés se suicidèrent et que 
10 000 d’entre eux, qui ont refusé de 
partir, se sont réfugiés à l’étranger. Il 
faut savoir les drames intimes de ces 
appelés contraints à des opérations 
de « nettoyage » des insurgés 
(fellaghas), et qui ont vécu des 
drames intérieurs bouleversants, 
dont nombre porteront les stigmates 
une fois revenus en France. Ignorer 
tout cela et faire l’apologie de la colo-
nisation de l’Algérie est un véritable 
déni de réalité. 

Contre la désignation de Pierre Pfli-
mlin à la présidence du Conseil, dans 
le cadre des institutions de la qua-
trième République, eut lieu le coup 
d'État du mardi 13 mai 1958, mené à 
bien conjointement par l'avocat et 
ancien officier parachutiste Pierre 
Lagaillarde, les généraux  Raoul Salan 
et Edmond Jouhaud,  avec le soutien 
de la 10e division parachu-
tiste du général Massu et la complici-
té active des alliés de Jacques Sous-
telle. A Alger, l’occupation du palais 
du  gouverneur général fut suivie de 
la création d’un Comité de salut pu-
blic qui le surlendemain, par la voix 
de Salan, se réclama de De Gaulle. 
D’où l’appel par le président de la IVe 
République au général alors en appa-
rence retiré des affaires et les suites 
que l’on connaît, chute de la IVe Ré-
publique et adoption par référendum 

d’une  Constitution nouvelle, celle de 
la Ve République, instituant un pou-
voir exécutif fort, de caractère bona-
partiste, propice à une évolution très 
autoritaire, dont l’actualité nous 
montre la capacité à se transformer 
rapidement en régime politique arbi-
traire liberticide. 

Le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes s’est souvent limité à la con-
quête d’une souveraineté politique 
d’un État indépendant qui continue à 
tenir les peuples en tutelle. C’est le 
cas de l’Algérie aujourd’hui à travers 
la mobilisation populaire dite hirak 
qui revendique l’élection d’une As-
semblée Constituante souveraine. 
L’histoire des peuples s’écrit au quoti-
dien, non pour l’Histoire mais pour 
gagner la liberté. 

Pierre Roy, le 31 août 2021 

(Suite de la page 9) 

Quelques citations de l’article du maire de Lorette en italique et le commentaire en caractères droits 

Titre de l’article :  

La vérité sur l’Algérie !  

Pas moins ! Qui n’est pas d’accord est 
donc l’ennemi de la vérité. 

J’ai été mobilisé en 1960 comme mili-
taire du contingent pour défendre les 
populations de culture européenne ou 
arabe des groupes de rébellion regrou-
pés sous l’appellation FLN. Ils récla-
maient l’indépendance de ce territoire 
devenu territoire français en 1830. A 
cette époque l’armée française avait 
chassé plus de trois siècles de domina-
tion turque qui imposait par le sang la 
religion musulmane. 

La population de « culture arabe », ce 
sont les harkis, supplétifs de l’armée 
française, embarqués dans un combat 
contre leurs propres intérêts. Une partie 
de la population indigène (arabe et ka-
byle) était depuis au moins un demi-
siècle de façon organisée pour l’indépen-
dance de l’Algérie et elle l’exprimait à 
travers notamment le MTLD de Messali 
Hadj, très attentif à la lutte de classes en 
France, au sein de la main d’œuvre que 
les patrons français faisaient venir en 
métropole. Quant à la domination 
turque, en 1830, elle était plutôt bien 
supportée par la population de l’époque 
qui pratiquait la religion musulmane 
depuis des siècles avant la présence 
turque qui n’eut donc pas à l’imposer 
par le sang ! L’Histoire-Fiction de mon-
sieur le Maire montre ici sa duplicité. 

En 1958 une frange d’intellectuels fran-
çais soutenait les idées du FLN. Leur 

but était de démontrer que le comporte-
ment des « colons » envers les popula-
tions de culture arabe n’était pas digne 
d’êtres humains. 

M. Tardy aime les simplifications, voire 
le simplisme. La population d’origine 
européenne installée par vagues succes-
sives en Algérie était de diverses ori-
gines, française, italienne, espagnole. Sa 
majorité était de condition modeste, 
voire très modeste (cf. la mère d’Albert 
Camus qui ne savait pas lire). Sous la 
dénomination de pieds noirs on dési-
gnait tous les habitants de l’Algérie d’ori-
gine européenne. Il existait aussi depuis 
des siècles une minorité juive, qui avait 
gardé ses traditions et sa religion, et qui 
vivait au sein de la population arabe ou 
kabyle sans contraintes particulières, à 
l’exception d’un impôt spécial dont cette 
minorité avait à s’acquitter. La tragédie 
de l’Algérie c’est que la population 
« pieds noirs » pauvre ou à revenus mo-
destes prit fait et cause pour la frange 
richissime des propriétaires fonciers qui 
faisaient « suer le burnous » des ouvriers 
agricoles indigènes pour des salaires plus 
que misérables. Albert Camus a décrit 
dans un reportage devenu célèbre avant 
la deuxième  guerre mondiale la situa-
tion de pauvreté extrême dans laquelle 
étaient les fellahs sans terre ou aux par-
celles minuscules  qui ne pouvaient 
nourrir une famille. La famine était donc 
le lot quotidien de millions de fellahs 
d’Algérie sans terre. De cela, Monsieur 
Tardy ne souffle mot. Il nous fait part de 
son admiration pour les chemins de fer 

et les routes que les colonisateurs ont 
fait construire pour les besoins de leurs 
affaires agricoles, commerciales, indus-
trielles, etc. Voir là-dedans une preuve 
de service rendu aux colonisés relève du 
fantasme ou de la mauvaise foi. A moins 
que ce ne soit une bien étrange et peu 
probable naïveté pour un premier magis-
trat d’une importante commune !  

J’ai pu mesurer à l’époque l’importance 
des richesses que la France a fait jaillir  
avec le pétrole et le gaz saharien. 

Les autochtones ont-ils été concernés 
par ces richesses ? Poser la question 
c’est y répondre. M.Tardy cite le vin dont 
on sait qu’il était surtout destiné au mar-
ché de la métropole pour corser en al-
cool les vins français ; je n’insiste pas 
mais il est assez connu que  les musul-
mans ne sont pas réputés comme grands 
consommateurs de boissons alcooli-
sées ! 

Je peux vous certifier que les messages 
qui circulaient en France pour faire le 
jeu du FLN étaient faux. Jamais je n’ai 
vu un fermier, quelque (sic) soit sa 
taille, maltraiter les ouvriers agricoles. 

M. Tardy n’a pas vu ; donc ça n’existait 
pas. On est confondu par une preuve de 
cette force. Ah ! mais c’est bien sûr. 
Naïfs que nous sommes. M. Tardy n’a 
pas vu de maltraitance, donc elle n’a pas 
existé ! Et tout à l’avenant. Allez prendre 
au sérieux un « témoignage »  aussi au-
thentique ! C’est à pleurer. 

Pierre Roy 

https://fr.wikipedia.org/wiki/13_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Lagaillarde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Lagaillarde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond_Jouhaud
https://fr.wikipedia.org/wiki/10e_division_parachutiste_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/10e_division_parachutiste_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Massu
https://fr.wikipedia.org/wiki/10e_division_parachutiste_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Massu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Soustelle
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Tribune libre 

Débat sur le « Climat »,  
le scepticisme sur les politiques menées par les États est-il raisonnablement permis ? 

Les récentes catastrophes dues 
aux pluies diluviennes puis aux 
incendies qui ont ravagé de nom-
breux pays ont-elles suscité l’ar-
ticle de la Fédération nationale de 
la Libre Pensée intitulé « Savoir 
pour comprendre, Comprendre 
pour agir » ? Il tombe en tout cas 
à point nommé. La lecture ou la 
relecture d’un fascicule de la col-
lection « Arguments de la Libre 
Pensée », intitulé « Le GIEC : 
Mythes et réalités – Pour un dé-
bat rationnel », y est conseillée et 
il reprend la préface dudit fasci-
cule, signée par Christian Eyschen. 
Cette dernière se termine par 
l’invitation : « Place au débat ! ».  

C’est donc dans le cadre de ce dé-
bat que se situe la présente contri-
bution.  

Tous ces phénomènes largement 
repris par tous les médias sont 
dus, nous assure-t-on, au 
« réchauffement climatique » ou 
« changement climatique ». Lui-
même serait dû à l’activité hu-
maine en général. On a même ré-

gulièrement droit à des prévisions 
apocalyptiques de l’accentuation 
inéluctable de ces phénomènes 
destructeurs si rien n’est fait pour 
les arrêter.  

C’est là qu’intervient le Groupe 
d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC en 
français, IPCC en anglais), créé en 
1988  « en vue de fournir des éva-
luations détaillées de l’état des 
connaissances scientifiques, tech-
niques et socio-économiques sur 
les changements climatiques, 
leurs causes, leurs répercussions 
potentielles et les stratégies de 
parade ». (https://www.ipcc.ch/
languages-2/francais/) 

Le GIEC publie donc régulièrement 
une synthèse de tout ce qui est 
édité à travers le monde, en rap-
port avec le climat. Les différentes 
synthèses publiées par le GIEC re-
commandent  une réduction dras-
tique des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) jugées responsables 
du réchauffement constaté.  

Climat et environnement 

Dans mon esprit, la notion de 
« climat » est liée à celle plus gé-
nérale « d’environnement ».  

Pour ma part je suis d’accord avec 
l’appréciation générale qui dit que 
l’environnement « se dégrade » et 
qu’il faut tout faire pour en pré-
server les aspects qui ont une inci-
dence sur la vie, et notamment sur 
celle de la race humaine. Mais 
j’avoue être désarmé lorsque la 
responsabilité du système social 
dans lequel on vit est occultée et 
qu’est invoquée la seule responsa-
bilité individuelle de chacun. Allu-
mer la lumière, faire couler de 

l’eau au robinet ou utiliser sa voi-
ture devient un geste sinon crimi-
nel, mais au moins lourd de consé-
quences pour la « survie de la pla-
nète ». Il y a de quoi culpabiliser 
lorsqu’on habite un appartement 
avec l’eau courante et l’électrici-
té… et que l’on utilise une voiture, 
à moteur diesel qui plus est. Je 
reviendrai plus loin sur la question 
de l’incidence des automobiles sur 
le climat et les solutions préconi-
sées. 

Parmi les constats de la dégrada-
tion de notre environnement je 
choisis trois exemples qui me sem-
blent très inquiétants. 

D’abord l’envahissement des mers 
et des océans par des déchets 
plastiques, le « 7ème continent » 
qui, bien qu’indépendant du ré-
chauffement climatique, n’en est 
pas moins un résultat de 
« l’activité humaine ». Les objets 
en plastique à la dérive se décom-
posent lentement en petites parti-
cules qui sont ingérées par les 
poissons, pour finir dans nos as-
siettes avec peut-être des consé-
quences sur notre santé.  

Toujours au niveau du traitement 
des déchets, l’exemple de la Cam-
panie, une région d’Italie, est élo-
quent et malheureusement ne 
doit pas être unique. Cette région 

(Suite page 12) 
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du globe est pour très longtemps 
gravement polluée par les rejets 
dans la nature de centaines voire 
de milliers de tonnes d’ordures 
ménagères qui ont été partielle-
ment brûlées en libérant de la 
dioxine. C’est l’œuvre de sociétés 
privées, souvent mafieuses, à qui 
en a été confié le traitement et 
qui, à l’évidence, ont été plus sou-
cieuses d’encaisser les subsides de 
l’État que d’effectuer le travail 
pour lequel elles ont été payées. 

Le dernier exemple est celui des 
millions de téléphones usagés, de 
téléviseurs, d’ordinateurs et 
autres matériels électroniques, 
contenant des matériaux très 
toxiques, qui en fait de recyclage 
sont envoyés en Afrique et finis-
sent souvent dans des décharges 
clandestines des grands centres 
urbains.  

(https://www.francetvinfo.fr/
monde/afrique/environnement-
africain) 

Ces trois exemples connus et qui 
ont fait l’objet de reportages télé-
visés, ne sont certainement pas 
isolés.  

Devant ces constats alarmants, 
l’attitude des « consommateurs » 
est montrée du doigt. Ils seraient 

coupables d’acheter massivement 
des produits sous plastique cédant 
aux sollicitations de « la société de 
consommation ». On a même ré-
gulièrement droit à des conseils 
avisés : préférer les emballages en 
verre ou facilement recyclables tel 
l’aluminium ou l’acier, bien trier 
lesdits emballages en les plaçant 
dans la poubelle de la bonne cou-
leur…  

Mais qui, parmi les consomma-
teurs que nous sommes tous, ne 
se satisferait pas d’emballages bio-
dégradables ou recyclables ou de 
produits réutilisables ? Sommes-
nous responsables du fait que les 
rayons des supermarchés ne sont 
majoritairement approvisionnés 
que par des produits sous plas-
tique ? Est-ce la faute des « con-
sommateurs » si le traitement des 
déchets ménagers, le recyclage 
des produits pour lesquels des 
taxes sont pourtant prélevées, ne 
sont pas correctement assurés ?  

Est-ce que la responsabilité des 
gouvernements, ceux-là même qui 
font partie du GIEC et qui par leurs 
choix politiques privilégient les 
intérêts financiers à ceux de l’hu-
manité, n’est pas engagée en pre-
mier lieu ? Les intérêts financiers 
en jeu sont énormes, il s’agit de la 
survie du système capitaliste à 
l'échelle mondiale. Avec la déci-
sion prise par Nixon en 1971 de 
non-convertibilité du dollar en or, 

le dollar est devenu la loi moné-
taire mondiale ; il est ainsi l'ex-
pression financière de l'impéria-
lisme le plus puissant, mais qui 
s’avère cependant, de plus en 
plus, tout aussi incapable à diriger 
la planète que d’en assurer la po-
lice. L'effondrement de l'Afghanis-
tan n’en est-il pas un exemple 
frappant ?  

Revenons au climat et au ré-
chauffement de la planète. C’est 
un constat qui est aussi le mien et 
qui est fait en déduction de celui 
du recul des glaciers et de la dimi-
nution des calottes glaciaires.  

Mais l’imputation à « l’activité hu-
maine » est-elle fondée ? Et sur-
tout de quelle activité humaine 
parle-t-on ?  

Le nom de « Terre verte » a été 
donné au Groenland il y a 
quelques siècles, à une époque où 
« l’activité humaine » n’avait rien 
de comparable avec celle de 
l’époque actuelle. Je conçois ce-
pendant que l’évolution du climat 
vers un réchauffement puisse in-
quiéter par le fait qu’existe la pos-
sibilité que l’on se trouve dans une 
période interglaciaire et que ce 
soit une baisse des températures 
qui devrait normalement avoir 
lieu. Mais si c’est le cas, le change-
ment climatique n’aurait-il pas 
moins d’effets si, à l’image des voi-
tures à moteur diesel modernes, 
les gros bateaux et autres porte-
conteneurs qui brûlent du fioul 
lourd hautement polluant, étaient 
équipés de filtres. Idem pour 
toutes les industries. Tous les gou-
vernements des puissances capita-
listes qui font partie du GIEC  pré-
fèrent à l’évidence dépenser des 
millions de dollars dans la fabrica-
tion et l’utilisation d’engins blin-
dés, d’avions de chasse et autres 
bombardiers ainsi que de bateaux 

(Suite de la page 11) 

(Suite page 13) 
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de guerre à moteur diesel qui brû-
lent chacun en quelques heures 
des tonnes de pétrole. Tous ces 
engins qui répandent la mort par-
mi les populations ne polluent-ils 
pas gravement notre atmosphère 
et ne produisent-ils pas de gaz à 
effet de serre en grande quantité ?  

Et, pour couronner le tout, on as-
siste partout dans le monde à une 
diminution inquiétante des zones 
boisées qui pourraient absorber le 
gaz carbonique à effet de serre. 
C’est le résultat d’une politique  de 
déforestation forcenée imposée 
par une industrie et un système 
économique fondés sur des taux 
de profit ascendants ?  

Le problème de la  
production de  

l’énergie électrique.  

Remarque : Le terme « production 
de l’énergie » désigne toujours le 
résultat d’une transformation de 
l’énergie d’un état à un autre.  

Selon l’Agence Internationale de 
l’Énergie, la production mondiale 
d’énergie électrique pour 2020 se 
répartit ainsi : 

 64,2 % d’énergie fossile 
(Charbon, gaz naturel et pétrole)  

 10,2 % d’énergie nucléaire, 
 25,6 % d’énergie renouvelable et 

hydroélectrique. 
(https://
www.connaissancedesenergies.or
g/laie-publie-ledition-2020-de-ses-
key-world-energy-statistics-
200828):)  

Je relève, à mon sens, quelques 
paradoxes dans ces données :  

 L’énergie renouvelable et hy-
droélectrique, appelée souvent 
« électricité verte », est qualifiée 
de « non carbonée » car elle ne 
produirait pas de gaz carbonique 
à effet de serre. Il convient de 

nuancer cette  affirmation car 
pour produire cette électricité 
« verte », il faut fabriquer et 
maintenir en état de fonctionne-
ment des éoliennes, des pan-
neaux solaires, des centrales hy-
droélectriques, etc. Cette activité 
humaine génère bien entendu 
elle aussi du GES (gaz à effet de 
serre).  

 La production d’électricité d’ori-
gine nucléaire n’est pas non plus 
« carbonée », mais jugée dange-
reuse par les lobbys antinu-
cléaires, elle est menacée d’ex-
tinction au même titre que l’élec-
tricité des centrales thermiques 
qui est « carbonée ». 

 En même temps que le dévelop-
pement de la production d’élec-
tricité non carbonée par des éo-
liennes ou des panneaux  solaires 
photovoltaïques, doit se déve-
lopper la production de centrales 
thermiques pour pallier rapide-
ment la chute de production 
d’électricité éolienne ou solaire 
qui par définition n’est pas cons-
tante. Il est d’ailleurs curieux de 
constater que la technologie de 
transformation de l’énergie so-
laire en énergie électrique la plus 
encouragée est celle des pan-

neaux photovoltaïques qui four-
nissent de l’électricité par inter-
mittence, au détriment des cen-
trales thermiques solaires qui 
concentrent les rayons du soleil 
afin de chauffer un fluide à très 
haute température. Stocké dans 
d’énormes réservoirs calorifugés, 
il produira de la vapeur qui  fera 
tourner une turbine et un alter-
nateur de jour comme de nuit 
sans nécessiter la construction 
d’une centrale thermique. Il ne 
manque pas sur notre planète de 
zones fortement ensoleillées et 
souvent désertiques  pour ac-
cueillir de telles centrales. 

 Il apparaît enfin que l’objectif 
affiché des gouvernements du 
GIEC de tendre vers une produc-
tion d’énergie renouvelable par 
l’extinction de la production 
d’énergie fossile et nucléaire, 
impliquera la construction de 
nombreux autres barrages, 
champs d’éoliennes ou de pan-
neaux photovoltaïques dont on 
mesure mal les conséquences sur 
l’environnement. Le cas du bar-
rage sur le Nil en Éthiopie en est 
un exemple. 

 

(Suite de la page 12) 

(Suite page 14) 
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Le passage du thermique à 

l’électrique pour  
les automobiles 

On nous annonce que les voitures 
électriques devront remplacer les 
voitures thermiques à essence ou 
à moteur diesel dont la fabrication 
devra cesser à très court terme 
(10 ans, 20 ans ?). Ces dernières 
produisent beaucoup trop de GES. 
Cette volonté des États semble 
cependant contrariée par un cer-
tain scepticisme des automobi-
listes qui continuent à acheter très 
majoritairement des voitures ther-
miques. Dans le monde seulement 
2,5% des ventes de voitures con-
cernent des voitures électriques 
(source internet). Le prix bien plus 
élevé à modèle équivalent, l’auto-
nomie très réduite, c'est-à-dire le 
nombre de kilomètres parcourus 
entre deux charges, s’ajoutent aux 
considérations environnementales 
sur l’éventuelle nocivité des batte-
ries au lithium lors de leur fabrica-
tion et de leur retraitement en fin 
de vie. L’achat de ce type de voi-
tures est donc beaucoup moins 
attractif malgré les campagnes 
plus ou moins objectives tendant à 
les promouvoir et les primes oc-
troyées sur fonds publics pour le 
passage du thermique à l’élec-
trique.   

Ce scepticisme est-il fondé ? 

Selon l’ADEME (Agence De l’Envi-
ronnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie) la fabrication d’une voi-
ture électrique génère plus de gaz 
à effet de serre (GES) qu’une voi-
ture thermique équivalente. Du-
rant son utilisation, c’est la voiture 
thermique qui produira plus de 
GES.  

Selon l’origine de production, car-

bonée ou non, de l’électricité ser-
vant à recharger les batteries des 
voitures électriques, l’équilibre 
entre thermique et électrique est 
atteint à partir d’un certain kilo-
métrage parcouru. L’ADEME 
donne deux exemples sur son site 
internet. En Allemagne où l’électri-
cité est produite essentiellement 
par des centrales « carbonées » on 
estime qu’au cours de leur cycle 
de vie respectif l’équilibre n’est 
jamais atteint quel que soit le kilo-
métrage effectué, et donc que les 
voitures électriques ne produiront 
jamais moins de GES que les voi-
tures thermiques. En France où la 
production d’électricité provient 
beaucoup de sources « non carbo-
nées »,  notamment de centrales 
nucléaires (en sursis), de barrages 
hydroélectriques, etc., cet équi-
libre serait atteint au bout de 50 
000 kilomètres parcourus. En des-
sous de ce kilométrage la voiture 
électrique  produit plus de GES 
que la voiture thermique. 

Globalement, au niveau mondial 
où le pourcentage d’électricité 
« carbonée » est d’environ 65 % 
selon les données de l’Agence In-
ternationale de l’énergie (voir plus 
haut), il est vraisemblable que le 
kilométrage d’équilibre s’approche 
plus de celui de l’Allemagne pour 
lequel le même rapport est d’envi-
ron 76 %. (Source : https://
allemagne-energies.com/tag/
production-delectricite-2020/) 

Dans ces conditions, et du strict 

point de vue de la volonté de faire 
baisser la production de gaz à effet 
de serre (GES), on voit mal l’inté-
rêt d’acheter un véhicule élec-
trique, d’autant que des inconnues 
demeurent concernant le recy-
clage des batteries au lithium qui 
équipent les voitures électriques 
et qui ont une durée de vie limitée 
de 1000 à 1500 cycles de charge 
(https://particulier.edf.fr/fr/
accueil/guide-energie/electricite/
duree-de-vie-voiture-
electrique.html).  

Il est à souhaiter qu’en fin de vie 
ces batteries ne se retrouveront 
pas dans une décharge sauvage en 
Afrique ou ailleurs. 

En conclusion : 

Je pense que l’élévation de la tem-
pérature moyenne de l’atmos-
phère et de la croûte terrestre au 
moins en surface, est une réalité. 
L’imputation systématique de 
toutes les catastrophes naturelles, 
à ce réchauffement me semble 
hasardeuse. L’utilisation qui en est 
faite pour semer un état de stress 
permanent parmi la population, et 
le grand « n’importe-quoi » de la 
plupart des décisions censées ap-
porter une solution me semblent 
coupables ; quel est le but recher-
ché, dédouaner tout un système 
politique et économique de ses 
responsabilités ?  

Le débat reste ouvert. 

Calogero Minacori 

(Suite de la page 13) 

https://particulier.edf.fr/fr/accueil/guide-energie/electricite/duree-de-vie-voiture-electrique.html
https://particulier.edf.fr/fr/accueil/guide-energie/electricite/duree-de-vie-voiture-electrique.html
https://particulier.edf.fr/fr/accueil/guide-energie/electricite/duree-de-vie-voiture-electrique.html
https://particulier.edf.fr/fr/accueil/guide-energie/electricite/duree-de-vie-voiture-electrique.html


15 

In memoriam Michel Morlat  

Le Groupe de Roanne de la Libre Pensée, la Fédé-
ration de la Loire de la Libre Pensée, leurs adhé-
rents, saluent aujourd’hui l’un des leurs, Michel, 
bien trop vite parti. 

Militant laïque et pacifiste, c’est tout naturelle-
ment que Michel a rejoint la Libre Pensée en 2008. 
Il sera de tous nos combats, de tous nos rassem-
blements, revendicatifs et festifs, manifestant ainsi 
une fidélité sans faille à notre organisation. 

Bien plus qu’un camarade de lutte, Michel était un 
véritable ami, discret, trop discret diront certains. Il 
cachait sa timidité sous un aspect qui pouvait sem-
bler bougon pour ceux qui ne le connaissaient pas, 
mais pour les plus proches, on savait que cela ca-
chait une immense générosité et une gentillesse 
infinie. 

Oui, Michel c’était un gentil, un vrai gentil, à la sen-
sibilité à fleur de peau. Il savait cacher ses bles-
sures et rester très pudique sur ses sentiments. Il 
avait été très affecté par le décès de sa sœur l’année dernière sans jamais n’en rien laisser pa-
raître. 

Militant ouvrier, engagé syndicalement à FO, Michel ne supportait par les injustices et était de 
tous les combats de la classe ouvrière dont il respectait ses symboles, comme en témoigne l’inter-
prétation orchestrale de l’Internationale que nous avons écoutée il y a quelques instants, selon 
ses vœux. Il est malheureusement des adversaires que l’on ne peut combattre, le cancer en est 
un, qui a conduit à une injustice majeure, le décès de Michel. 

Il avait bien d’autres passions, qui ont été évoquées précédemment, je n’en citerai que deux, la 
photo d’abord. Michel se faisait un plaisir d’en prendre régulièrement lors de nos repas, de nos 
manifestations pacifistes à Ambierle et Saint-Martin-d’Estréaux. Plusieurs ont été publiées dans 
nos revues. 

Une autre passion qui nous était commune et que j’ai mis bien longtemps à découvrir, encore sa 
grande discrétion, c’était le rugby qu’il avait pratiqué. 

J’ai une pensée particulière pour sa chère Pascale, avec qui, depuis 30 ans, il partageait la vie, les 
loisirs, l’engagement syndical et celui dans la Libre Pensée. 

A toi Pascale, à toute la famille de Michel, nous présentons nos sincères condoléances très attris-
tées. 

A toi, Michel, nous te disons une dernière fois Salut et Fraternité, et clamons ce cri de ralliement 
que tu appréciais tant, et j’entends encore ta voix résonner en le prononçant :  

À  bas la calotte et vive la Sociale !  

Yannick Sybelin 
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Agenda de la Libre Pensée de la Loire 

Samedi 25 septembre  2021, à 9h30 
Salle de la Mairie, Veauchette  

(en haut de l’escalier métallique)  
 Conseil d’Administration Départemental  

Vendredi 22 octobre  2021, à 18h30 
Maison des associations rue Malraux, St -Etienne   

Conférence débat  
avec Dominique Goussot   

 

La laïcité institutionnelle  

Samedi 23 octobre  2021, à 9h30 à Saint-Etienne  

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ORDINAIRE  
Ordre du jour :  

 Compte-rendu du Congrès de Voiron 2021.  
 Point trésorerie fédérale et budget prévisionnel pour 2022.  

 Renouvellement du CAD  
 Élection des commissaires aux comptes  

 Élection de la Commission départementale de conciliation.  
 Élection du Bureau au sein du nouveau CAD  

 Points divers  
 

Le lieu de l’AG sera communiqué ultérieurement.  
Acte de Candidature et pouvoir de vote page suivante.  
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Pouvoir  

Conformément aux statuts, je soussigné …………………………………………………………… 

Donne pouvoir à ………………………………………………………………………………………. 

de me représenter et voter, lors de l’Assemblée générale départementale de la Libre Pensée 

de la Loire du 23 octobre 2021. 

Le……………………………………………….. à……………………………………………………. 

(Bon pour pouvoir - signer) 

 

 

 

Un seul pouvoir par participant  peut être validé. 

Acte de candidature  
 

Conformément aux statuts, je soussigné ………………………………………………………….. 

me porte candidat pour l’élection (barrer les deux mentions inutiles) 
 

 au Conseil d’administration départemental(CAD)  
 à la Commission de conciliation 

 à la Commission de contrôle des comptes  
 

qui aura lieu lors de l'AG de la Libre pensée de la Loire, le 23 octobre 2021 

 
Le…………………..……à……………………………  
(signature) 
 

 

(à remettre au plus tard le jour de l’AG) 

Agenda de la Libre Pensée de la Loire 

Autour du 11 novembre 2021, à 11h 

Rassemblement pacifiste  
de Saint-Martin-d’Estréaux  

 

La date du rassemblement qui est décidée conjointement par la Libre Pensée et 
l’ALAMPSME-DL sera communiquée ultérieurement. 
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Librairie départementale de la Libre Pensée 

Toujours disponible 

L’Idée libre N° 332 
ISRAËL VERSUS  

PALESTINE 
6€ 

NOUVEAU 
Actes du colloque  

LITTÉRATURE ET LIBRE PENSÉE : 
EN FRANCE ET AILLEURS 

232 pages, 15 €  

Toujours disponible 

L’Idée libre N° 333 
LAÏCITÉ : LES ENJEUX  
INTERNATIONAUX DE 

LA SÉPARATION 
6€ 

Nouveau : 
 

L’Idée libre N° 334 
QUE DEVONS-NOUS À LA 

GRÈCE ANTIQUE ? 

6€ 

Sommaire 
Dossier : Que devons-nous à la Grèce antique ? 
 Présentation par Lucienne Girard 
 L’invention de la pensée en Grèce par Benoît Schneckenburger 
 Epicure et le matérialisme par Lucienne Girard 
 Pensée rationnelle et science dans l’antiquité grecque par Huguette 

Gibert 
 Les historiens grecs antiques : entre enquête objective et engage-

ment  par Hélène Aurigny 
 Le théâtre grec antique : toujours d’actualité ? par  Sylvie Prévost 
 Œdipe Roi-Sophocle (495-406 av E.C.) par Lucienne Girard  
 Ce que nous devons aux mathématiciens de l’antiquité. Le 

« miracle » grec a-t-il eu lieu ? Par Éric Mercier  
 Pourquoi lire l’Iliade ? Par Nicole Aurigny 
 À l’origine de la pensée scientifique Anaximandre de Milet par Mi-

chel Aurigny 
 Pandore et le malheur des hommes ? par Michèle Singer  
 L’Olympisme hier et aujourd’hui, continuité et rupture par Michel 

Landron 
 
Les hommes du Vatican 
B.A. Santamaria et la scission du Labor en Australie par Philippe Bes-
son  
 
Magazine 
Abandonner les Églises en argentine par Fernando Esteban Lozada  
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Toujours disponibles  
 

 Souvenirs Écrits et Documents. Hommage à Jo Salamero - 18€ 
 La Libre Pensée Par Sébastien Faure - 10 € 
 Arguments de la Libre Pensée n°11 : Le GIEC - 6 € 
 Entre mémoire et oubli - 12 € 
 Une campagne laïque en défense de la loi de 1905 - 18 € 
 Histoire de la Libre Pensée - 13 € 
 De Gentioux à Chauny - 30€ 
 Arguments de la Libre Pensée n°8 : L’IRLANDE - 6€ 
 Arguments de la Libre Pensée n°7 : LE PROTESTANTISME - 5€ 
 Petite histoire de la Première Internationale (AIT) -15€ 
 Sur la République - 18,44€  
 Les martyrs de la Libre Pensée - 16€ 
 Les libres penseurs et leurs Internationales - 35€ 
 Sainte télé - 20€ 
 La France n’a pas de racines chrétiennes - 14€ 
 Les religions contre les femmes - 10€ 
 Les hommes du Vatican - 16€ 
 

 
ACTES de COLLOQUES 
 

 IRELP Actes du colloque international du 22 juin 2019 - 10 € 
 Colloque de Villemoyenne, en hommage à Paul Meunier - 10 € 
 Colloques de Dijon et Aix-en-Provence - 20€ 
 Les véritables racines de l’Europe - 12€ 
 Islam et laïcité - 15€ 
 Les religions dans la cité - 15€ 
 Colloque de Lyon - 18€ 
 Colloques de Franchesse et de Saint-Nazaire - 20€ 
 Colloque de Soissons - 10€ 
 Colloques de Toulouse et Aix en Provence - 20€ 

Librairie départementale de la Libre Pensée 

MORTS PAR LA 
FRANCE  

 

Le DVD du Monu-
ment de Chauny,   

avec les inter-
views de  

descendants de 
fusillés. 

 

20 € 

Le fil rouge de la 
pensée libre  

Conférences d’un 
libre penseur  

par  
Dominique Goussot  

 

Éditions Théolib 
319 pages – 23€ 
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Permanences de la Libre Pensée : 

Fédération départementale 
le deuxième jeudi du mois, à 18 h, se tient 

le bureau fédéral,  

au siège. Accueil du public : 19 h 

Contact téléphonique : 06 31 79 62 47 
 

Groupes de la Libre Pensée 

Noël Pointe (Saint-Etienne et environs) :  

Quatrième mercredi du mois, à 18 h, Mai-

son des Associations, 4 rue Malraux 
 

Roanne  (et environs) :  

deuxième samedi du mois, à 10h,  

ex-maternelle Salengro, 19 rue Augagneur 
 

Antonia Lafond-Gleichert (Forez) :  

quatrième mardi du mois à 18h,  

Veauchette. 

Contact téléphonique : 06 76 81 20 48 

* * ««  Esprit fortEsprit fort  »»  
 

Expression qui désigne, au XVIIe siècle, les esprits libres ou libertins de pensée : personnes qui ne 
croyaient pas en un dieu personnel quelconque pas plus qu’à toute « révélation », et opposaient leur ratio-
nalisme aux dogmes catholiques, à la religiosité, ou aux attitudes superstitieuses de leurs contemporains. 

L’esprit fort du XXIe siècle complète évidemment ces caractéristiques, ultérieurement appelées, comme 
on sait, à un puissant développement (Les Lumières du XVIIIe siècle, révolutions américaine et française, 
1848, la Commune de 1871, etc.).  

Il les complète en ce sens que l’esprit fort du XXIe siècle se définit aussi par un investissement permanent 
au service de la laïcité institutionnelle (en France, loi de 1905) et par un engagement social résolu comme 
l’est celui de la Libre Pensée, engagement social familier aux lecteurs de La Raison et de L’Idée Libre. 

Bien entendu, déistes par contrainte ou par conviction comme Descartes, panthéistes à la Spinoza, agnos-
tiques de diverses espèces, tous faisaient excellent ménage avec les libertins de pensée ou athées cachés 
comme Cyrano, Molière, Bayle ainsi que beaucoup d’autres. Cette tradition est aussi la nôtre.  

LL’’ESPRITESPRIT  FORT FORT   
Trimestriel de la Fédération dépar-

tementale de la  
Libre Pensée de la Loire 

 

Directeur de la publication : Calogero 
Minacori 
Comité de rédaction : Pierre Roy, Annie 
Vialle, Christiane Forti, Pierre Schwartz, 
Yannick Sybelin, Hervé Bayon. 
 
La direction n’est responsable que des ar-
ticles non signés. 
 

ADMINISTRATION, SIÈGE SOCIAL : 
Libre Pensée de la Loire, 

Salle 15 bis, Bourse du Travail 
Cours Victor Hugo, 42000 Saint-Étienne  

 
Imprimé par nos soins.  

Je soutiens la Libre pensée ! 
 

Nom, Prénom : ……………………………….………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………...….. 
 
Tél. …………………………………………………………………….. 
 
Email : ………………………………………….@............................ 

 

   Je souhaite adhérer ou ré-adhérer à la Libre Pensée. 

Pour 2021 : 80 euros (abonnements à La Raison et à L’Esprit 
Fort compris), 95 euros (plus abonnement à l’Idée Libre) 
 

Je souhaite uniquement m’abonner à la (aux) publication(s) :  

   L’Esprit Fort, bulletin de la LP Loire, 1an, 4 numéros, 10 €. 

   La Raison, mensuel de la Fédération nationale de la Libre 

Pensée, 1an, 10 numéros, 25 €. 

   L’Idée Libre, revue de la Fédération nationale de la Libre 

Pensée, 1an, 4 numéros, 18 €. 
 

   Je souhaite recevoir une documentation. 

   J’apporte mon soutien financier de ………………...…. € 

 
 

Bulletin à retourner, accompagné le cas échéant de votre 
chèque à l’ordre de Libre Pensée, à :  

 

LIBRE PENSÉE  

Salle 15 bis, Bourse du travail, Cours Victor Hugo  

42000 SAINT ETIENNE - Email : librepensee42@yahoo.fr       


